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Pour le Carême, une démarche « antibuzz » !

A

l’heure des réseaux sociaux, de l’immédiateté, de l’événementiel et du buzz, le Carême nous invite au contraire à prendre
le temps, à choisir, à persévérer et… à le vivre dans le secret : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l’accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer » (Mt 6, 1). Nous savons à quel point une telle proposition va à contre-courant
de ce par quoi nous sommes sollicités quotidiennement. Pendant le Carême, il s’agit non pas de se faire livrer tout prêt un « pack
comme j’aime » (même si certains y verront une belle opportunité :-), mais de choisir d’avancer vers la « Pâque comme Il aime ».
Car ce n’est qu’en raison de la Pâque du Christ, où tout de l’amour de Dieu pour l’humanité nous est révélé, que le Carême prend
sens. Chacun est invité à construire et à inventer l’itinéraire spirituel, personnel et communautaire qui le conduira vers cette Pâque
du Christ.
A l’ère médiatique où tout ce dont on ne parle pas n’existe pas, le Carême nous invite paradoxalement à faire exister ce que nul
ne doit voir. « Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le
secret […]. Quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret […].
Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton
Père qui est présent au plus secret » (Mt 6, 2-17).
A quoi ça sert si cela ne se voit pas ? Déjà à prendre conscience que le tout de ma vie ne se résume pas à ce que les autres en
voient : je n’existe pas uniquement par le regard ou l’appréciation de l’autre. Le temps du Carême permet deux choses qui sont
au service d’une troisième :
1.

M’interroger sur les choix que je fais ou la manière dont je vis les circonstances qui me sont imposées. Au regard de ce que
je perçois de l’Evangile, je suis appelé à en donner une illustration, une mise en œuvre dans ma vie quotidienne.

2.

Approfondir et faire grandir ma relation à Dieu dans la prière, la méditation, la lecture de la Bible, en me laissant interroger
par cette Parole de Dieu pour qu’elle nourrisse ma foi.

En conséquence, ces deux attitudes peuvent me permettre d’oser un pas audacieux vers celui ou celle avec qui la relation s’est
abîmée pour prendre ma part dans son apaisement et sa reconstruction. Elles doivent m’inviter à dégager du temps pour servir
un frère en difficulté.

La paroisse vous offre différents moyens pour vivre cette marche vers Pâques
•

Les Dimanches de la Parole, avec le support d’un livret
édité par le diocèse (page suivante) : vous pourrez prendre un temps d’échange et d’approfondissement de
l’Évangile chaque dimanche avant la messe à l’Annonciation. Tous les dimanches à 10h dans les salles (20, rue
Laporte) derrière l’église de l’Annonciation.

•

La prière pour nos catéchumènes qui seront baptisés à
Pâques : Lauriane, Mickaël, Louis, Myriam et Katia qui
recevra l’Eucharistie. Nos quatre futurs baptisés parmi
140 autres adultes seront « appelés au baptême » par
notre évêque le 10 mars à 17h à la cathédrale SaintJean : soyons nombreux pour les entourer.

•

La journée paroissiale du 10 mars, pour découvrir ou
redécouvrir dans l’après-midi l’action de l’épicerie solidaire Saint-Camille : ses bénéficiaires, son fonctionnement, ses besoins, la Conférence Saint-Vincent de Paul…
Pour le Carême, l’Équipe d’animation pastorale vous
propose de donner de votre temps ou de vos moyens
pour soutenir cette belle activité de notre quartier et de
notre paroisse.

•

Les « journées du pardon, portes ouvertes » (en
doyenné) sur le thème « le regard de Jésus » le vendredi
5 avril de 17h à 22h et le samedi 6 avril de 9h à 11h30 à
l’église de l’Annonciation.

•

La journée paroissiale du 7 avril avec le Service évangélique des aînés et des malades sur le thème de la fragilité : quelle attention, quel soin ?

Très joyeux temps de Carême à tous ! Franck Gacogne

Conférences de Carême 2019
Les conférences de Carême porteront cette année sur
les relations entre musulmans et chrétiens à l’occasion
du 8e centenaire de la rencontre de saint François d’Assise et du sultan Malik al-Kâmil (1219 - 2019).

CARÊME
PÂQUES
PENTECÔTE
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Dimanche 10 mars : le P. Jeussé, franciscain, évoquera la
rencontre de saint François avec le sultan à Diamette en
1219.
Dimanche 17 mars : Mgr Vesco, évêque d’Oran, parlera
du dialogue interreligieux en Afrique du nord et de la
place de l’Eglise.

Livret de Carême
Présentation du livret diocésain qui nous servira
de support pour les Dimanches de la Parole.
Le temps du Carême nous est offert chaque année par
l’Église pour « nous donner davantage à la prière, témoigner plus d’amour pour le prochain, retrouver la pureté
du cœur et nous libérer de nos égoïsmes », disent les préfaces de la messe. Le Service des formations vous offre,
cette année encore, de cheminer au fil des Écritures en
méditant, seul ou en groupes, les textes bibliques proclamés à la messe du dimanche.
Le livret 2019 propose un parcours plus long que d’ordinaire. Il couvre non seulement les cinq dimanches de Carême, le dimanche des Rameaux et la veillée pascale, mais
en plus il invite à prolonger les échanges au cours du
temps pascal jusqu’à la fête de Pentecôte. Pour chaque
texte d’évangile, sont proposés quelques repères bibliques en lien avec la première lecture du jour, des questions d’appropriation personnelle et une prière du pape
Paul VI. Une représentation iconographique en lien avec
le texte biblique offre une porte d’entrée artistique dans
l’intelligence des Écritures.
À chacun, chacune, je souhaite un chemin vivifiant de
Carême vers Pâques et Pentecôte.
P. Bertrand Pinçon,
vicaire épiscopal chargé de la formation

Dimanche 24 mars : le P. Sawadogo, père blanc, abordera
le dialogue islamo-chrétien en Afrique subsaharienne.
Dimanche 31 mars : Mgr Samir Nassar, archevêque maronite de Damas, présentera des aspects de ce dialogue
en Syrie et au Proche-Orient.
Dimanche 7 avril : le P. Daou et Mme Nayla Tabbara avec
M. Michel Younès témoigneront de leurs expériences de
dialogue islamo-chrétien au Liban et au Proche-Orient.
Dimanche 14 avril : Mgr Aveline, président du Conseil
pour les relations interreligieuses à la CEF conclura :
800 ans après Diamette, où en est le dialogue interreligieux aujourd’hui ?
Le dimanche, à 15h30 à la basilique de Fourvière,
rediffusion sur RCF Lyon le même jour à 17h

SEMAINE SAINTE
La semaine sainte (du 18 au 21 avril) est LE mo. ment clé de la vie liturgique d’une paroisse. Pour
vivre et célébrer intensément le cœur de notre foi,
nous vous invitons à contribuer à la préparation
de l’une de ces célébrations en nous réunissant
mercredi 20 mars à 20h00 à l’Annonciation.
En espérant pouvoir compter sur vous !

Run in Spirit : une équipe pour
représenter Saint-Gabriel de Vaise ?
Une course de 10 km au départ de Saint-Pierre de Vaise,
en solo ou par équipe, le samedi 30 mars.
Parcourons ensemble notre ville entre Vaise et Confluence en passant par Fourvière et Saint-Irénée… Courir
nous rappelle que nous sommes des êtres en mouvement, tendus vers un but qui sera l’accomplissement de
notre chemin ici-bas. Courir permet de retrouver l’unité
de notre être dans ses trois dimensions : corps, âme et esprit.
Run in Spirit, c’est avant tout
un parcours ouvert à tous,
coureurs, marcheurs, familles,
groupes de collègues, amis,
personnes en situation de
handicap… Un rassemblement sous le signe du partage
et de la convivialité, pour vivre
ensemble une expérience
dans la Cité.
Une équipe pour représenter Saint-Gabriel de Vaise ?
Infos et inscriptions : www.runinspirit.fr/lyon

Transmission de la foi : fidélité
et invention
Colloque interreligieux dimanche 24 mars de 9h30 à
17h. Avec les interventions de :
Haïm CASAS, rabbin de la communauté juive libérale de
Lyon.
Christian DELORME, délégué épiscopal aux relations
islamo-chrétiennes.
Rachid BENZINE, islamologue, chercheur associé au
Fonds Paul-Ricoeur.

Recollection diocésaine
24 heures pour méditer
l’Evangile avec le cardinal
Barbarin.
Du samedi 16 mars
à 14h jusqu’au dimanche
17 mars à 12h.
A partir de l’Evangile
de la Transfiguration
(Lc 9, 28b-36).
Pour plus d’informations :
Edouard Malandrin
(06 76 15 20 54) ou
Dominique Nonnet (dominique.nonnet@wanadoo.fr)

Amitié judéo-chrétienne
L’Amitié Judéo-chrétienne de Lyon (AJCF Lyon) propose
la projection du Film « Ta Torah pour éclairer ma foi »
suivie d’un débat.
Avec Jean-François Bensahel, président de la communauté juive libérale UJLL (« Copernic »), Nissim Sultan,
rabbin de Grenoble, le cardinal Philippe Barbarin, le
frère Louis-Marie Coudray (directeur du Service national
pour les relations avec le judaïsme) et Jean Massonnet
(président de l’AJCF de Lyon).
A la Halte, dimanche 31 mars de 15h30 à 19h.
Adhérents : 10 € - non-adhérents : 12€ - places limitées.
Informations et inscriptions sur : www.ajcf-lyon.org

Concert à l’Annonciation
Requiem de Mozart et Dixit Dominus de Händel

Débats animés par Béatrice Soltner.
Au Châtelard – 41, route du Bruissin, Francheville.
Tarifs : 35 €, 10 € pour les étudiants. Inscription préalable obligatoire, repas possible sur place.
Renseignements et inscriptions : Chantal Fraisse (06 30
80 72 24 ou mc.fraisse@wanadoo.fr)
Samedi 23 mars à 20h à l’église de l’Annonciation.
Par les chœurs de l’ENS et de l’Ecole Centrale de Lyon
Réservations : www.ens-lyon.fr/asso/chorale/concert

Messes dominicales

Celui qui regarde vers Pâques

Samedi 18h : messe anticipée à Saint-Charles.
Dimanche 9h30 : messe à Saint-Pierre (supprimée
lorsqu’il y a une journée paroissiale à l’Annonciation).
Dimanche 11h : messe à l’Annonciation.
Dimanche 18h : messe franco-espagnole à SaintPierre avec la communauté latino-américaine de
Lyon (supprimée lors des vacances scolaires).

Celui qui regarde vers Pâques
Porte sa croix comme une femme porte son enfant,
Car Jésus fait de sa croix une naissance.
Il porte sa croix comme un arbre porte du fruit,
Car Jésus fait du bois mort un printemps.
Il porte sa croix comme chacun porte son nom,
Car Jésus fait de sa croix le nom de son amour.
Il porte sa croix comme un livre porte un titre,
Car Jésus fait de sa croix le titre des chrétiens.
Il porte sa croix comme un facteur porte le courrier,
Car Jésus fait de sa croix la bonne nouvelle que
« la mort est morte ».
Il porte sa croix comme on porte la tête haute,
Car, avec sa croix, Jésus ressuscite la dignité de l’homme.
Il porte sa croix comme on porte la contestation,
Car Jésus fait de sa croix un signe de contradiction.

Messes de semaine
Mardi : 19h à Saint-Pierre.
Mercredi : 19h à la sacristie de l’Annonciation.
Jeudi : 12h05 « petite messe » à la sacristie de
l’Annonciation (selon agenda, voir ci-dessous).
Vendredi : 8h30 à Saint-Pierre.

Jean Debruyne

Agenda
Mardi 5
Mercredi 6

9h00 Réunion du SEM à la cure de Saint-Pierre
12h00 Repas convivial et solidaire à la Halte
14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte
20h00 Soirée jeunes à la cure de Saint-Pierre
Jeudi 7
12h05 « Petite » messe à la sacristie de l’Annonciation
20h15 Equipe d’Animation Pastorale
Vendredi 8
19h00 Soirée jazz à la Halte
Samedi 9
10h00 Formation servants de messe à l’Annonciation
10h00 Permanence inscription baptême à l’Annonciation
10h00 Halte à voyager : Irak
Dimanche 10
10h00 « Dimanche de la Parole » à l’Annonciation
11h00 JOURNÉE PAROISSIALE (pas de messe à 9h30 à St-Pierre)
17h00 Appel décisif des catéchumènes à la cathédrale St-Jean
Lundi 11
15h00 Célébration à Margaux
19h30 Danse et prière à la Halte
Mardi 12
14h30 Equipe funérailles à la cure de Saint-Pierre
16h15 Célébration à Berthet
17h00 MCR à la cure de St-Pierre
Mercredi 13
14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte
15h30 Célébration à la Providence
20h00 Soirée louange à la Halte
Jeudi 14
11h00 Célébration à Valmy (Val-Rosay)
20h30 Equipe mariage à la cure de Saint-Pierre
Vendredi 15
10h30 Célébration à sainte-Anne
15h30 Célébration au Rivage
19h00 Soirée Swing à la Halte
Samedi 16
10h00 Halte nature
Mercredi 20
14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte
20h00 Préparation de la semaine sainte à l’Annonciation
Jeudi 21
12h05 « Petite » messe à la sacristie de l’Annonciation
Vendredi 22
19h00 Bal folk à la Halte
Samedi 23
10h00 Permanence inscription baptême à l’Annonciation
10h00 Halte à modeler
Samedi 23 et dimanche 24 : Retraite de première communion à Chaponost
Lundi 25
19h30 Danse et prière à la Halte
Mercredi 27
14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte
Vendredi 29
19h00 Soirée jeux à la Halte
Samedi 30
10h00 Halte nature

Cendres
Messe d’entrée en Carême :
mercredi 6 mars à 19h
à l’église Saint-Pierre.

Dimanches de la Parole
10 mars
17 mars
24 mars
31 mars

7 avril
14 avril
28 avril
9 juin

A 10h dans les salles situées
derrière l’église de l’Annonciation
(20, rue Laporte).

Adoration
Le jeudi de 20h à 22h à l’église
Saint-Pierre.
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